Voyage en

Votre agent local : Damien MORTIER
Mail : dmortier@balkania-tour.com

NOUVEAU

BALADE DANS LE RILA ET LE PIRIN

1er jour - SOFIA – Découverte de la capitale
Accueil à Sofia, transfert et installation à l’hébergement. Journée organisée
en fonction de votre arrivée. Visite de la capitale et découverte de son
héritage culturel. Passage dans le centre historique pour découvrir la
cathédrale St. Alexander Nevski – le monument emblématique de Sofia et
la basilique Ste. Sophie – la plus vieille église orthodoxe de Sofia. Par la
suite, passage par le palais de Parlement, l’église russe St. Nicolas et le
bel édifice du Théâtre national Ivan Vazov. Continuation du programme
avec la rotonde St. Georges – le plus ancien édifice culturel à Sofia, les
ruines de la cité antique de Sofia, l’église Ste. Petka des Selliers datant du
XVème siècle et la mosquée Banya Bashi – la seule en fonctionnement de
la capitale. Nuitée à Sofia.
2ème jour - SOFIA > SAPAREVA BANYA – Les Sept lacs de Rila
Découverte du parc national de Rila, le plus grand de Bulgarie. Départ de
bonne heure pour la ville balnéaire de Sapareva Banya. Journée
consacrée à l’ascension des Sept lacs de Rila – l’un des sites naturels les
plus impressionnants de la péninsule balkanique. La station de montagne
Panichishte est votre point de départ. Déjeuner sous forme de pique-nique.
Retour et nuitée à Sapareva Banya.
3ème jour - SAPAREVA BANYA – Ascension du mont Musala
Journée consacrée à l’ascension du mont Musala – le plus haut sommet en
Bulgarie et sur toute la péninsule des Balkans. Déjeuner sous forme de
pique-nique. Retour à Sapareva Banya. Nuit au même hébergement.
4ème jour - SAPAREVA BANYA > BANSKO – Une rencontre spirituelle
Avant de rejoindre le Monastère de Rila (site UNESCO), arrêt au village
de Stob pour découvrir ses pyramides naturelles. Visite du Monastère de
Rila impressionnant par ses iconostases, son architecture et son histoire.
Départ pour la ville de Bansko – la station de sports d'hiver la plus
dynamique de Bulgarie. Découverte du centre-ville historique et visite de
l’église Ste. Trinité – l’un des symboles de la ville. Nuitée sur place.

5ème jour - BANSKO – Découverte du Pirin
La journée commencera par une balade dans le parc national du Pirin (site
classé patrimoine mondial par UNESCO). Pique-nique prévu au bord du lac
Popovo. Après la belle découverte naturelle, retour à Bansko. Nuit à
l’hébergement de la veille.
6ème jour - BANSKO – Ascension du mont Vihren
En matinée, départ en direction du chalet Vihren – le point de départ pour
l’ascension du mont Vihren, le deuxième plus élevé en Bulgarie. Journée
consacrée à l’ascension du mont. Retour à Bansko, sur la route arrêt possible
pour observer l’arbre le plus vieux de Bulgarie – Baykushevata mura. Nuit
au même hébergement à Bansko.
7ème jour - BANSKO > SOFIA – Une cité millénaire
En matinée, départ pour la ville de Plovdiv, la capitale européenne de la
culture 2019. Sur votre route, passage possible par Velingrad – la station
thermale la plus réputée du pays. Arrivée à Plovdiv et découverte de son
héritage culturel. Le tour panoramique permet de découvrir le centre-ville et
d’admirer le Forum, l’Odéon et le Stade antiques. Par la suite, passage
devant la mosquée active Dzhoumaya avant de rejoindre le Vieux Plovdiv,
appelé encore « la réserve architecturale du XVIIIème et XIXème siècles ».
Continuation du programme avec le Théâtre romain qui est au centre de
nombreux événements culturels, l’église Sts. Constantin et Hélène avec ses
icônes du maître Zahari Zograf – l’un des plus anciens temples chrétiens à
Plovdiv et la porte Hissar Kapia – l’un des symboles de la ville. Après la
visite de la ville, retour à Sofia pour finaliser les visites. Nuit sur place.
8ème jour - SOFIA – Retour
Journée organisée en fonction de votre heure de départ. En matinée, visite
possible des halles de Sofia et du fameux marché des femmes. Temps libre
pour profiter de la capitale bulgare. Déjeuner libre et transfert à l’aéroport
de Sofia, départ.

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

Transfert privatisé Aéroport > Hôtel > Aéroport
Livraison du véhicule le J2 et restitution du véhicule le J7
Véhicule de location de catégorie économique (2 pers.), intermédiaire (3 pers.)
ou supérieure (4 pers.) en kilométrage illimité, assurance et taxes routières pour la
Bulgarie, option deuxième conducteur incluse, assistance 24/24
Hébergement/ base chambre double
Pension – Petit déjeuner, ainsi que 4 paniers repas pour les balades jusqu’aux
Sept lacs de Rila, le mont Musala, le lac Popovo et le mont Vihren
Atlas routier de la Bulgarie
Carnet de voyage et guide pratique électronique
Assistance téléphonique Balkania Tour 24h/24
Bons plans exclusifs réservés aux clients de Balkania Tour

Le vol A/R et taxes d’aéroport
Les assurances annulation, rapatriement
et frais de santé
PAS
Tarif famille (à partir de 4 personnes)
Supplément pour un véhicule de catégorie intermédiaire : + 40 € pour le voyage
Supplément pour un véhicule de catégorie supérieure : + 140 € pour le Voyage
Le carburant, les frais de stationnement et les frais de déplacement
Guides locaux et les visites
Les boissons et les dépenses personnelles

PRIX PAR PERIODE
du 15 Juin au 15 Septembre – 460 €/ pers. en chambre double/ 740 € single

PAS
La fiche détaillée du voyage et nos CGV sont accessibles sur notre site internet WWW.BALKANIA-TOUR.COM

